NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Étudiants et étudiantes Sudbury
EXPÉDITRICE :
Lucie Groulx, Chef-Vie collégiale
DATE :
Le 26 juin 2020
OBJET :
Sports Vipères (Varsity) - automne 2020
____________________________________________________________
Bonjour,
Au nom du secteur de la vie collégiale, je vous annonce que l’équipe derrière le
programme de sports intercollégiaux (Varsity) poursuivra ses opérations dès
l’automne, et ce, en mode virtuel.
Alors que le Collège Boréal tient votre bien-être et votre sécurité à cœur, vous
serez invités à demeurer actif et à maintenir votre santé physique par le biais d’un
programme d’entrainement sportif de groupe et individuel, vous permettant de
développer et perfectionner vos techniques, avec l’accompagnement d’un
entraineur, que ce soit en badminton ou en volleyball, via le logiciel Zoom.
En attendant les développements sur la possibilité d’un retour à la compétition en
face à face, nous vous encouragerons à rester engagés, soit en participant, entre
autres, à l’orientation Vipère et à des séances de formations dans le domaine du
sport durant votre cheminement comme athlète chez nous.
Et comme votre éducation figure au premier plan de votre séjour collégial, que
vous soyez nouvelle recrue ou athlète vétéran, vous recevrez l’appui nécessaire
pour favoriser votre réussite scolaire. C’est pourquoi le collège honorera ses
engagements à l’égard des bourses athlétiques en tenant compte des critères
d’admissibilité habituelles.
Nous vous encourageons donc à garder le contact au cours de l’été. Nous vous
partagerons davantage de détails sur les développements à venir au fur et à
mesure que les informations seront rendues disponibles.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à nous contacter
(viperes@collegeboreal.ca). Bon été.
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Cordialement,

Lucie Groulx
Chef,Vie collégiale
c.c. Patrick Lafontaine, Direction des services aux étudiants et étudiantes
Lyne Michaud, Vice-présidente Enseignement
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